
FP2019/01-IGR-E-BAP A- Ingénieur-e de recherche en env. géo-naturels et anthropisés - CEREEP  1 
 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 

Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 

 

Service des ressources humaines 

 

CONCOURS EXTERNE - INGENIEUR DE RECHERCHE 
Ingénieur-e de recherche en environnements géo-naturels et anthropisés 

 
 

 

Corps : Ingénieur de recherche  
Nature du concours : Externe  
Branche d’activité professionnelle : BAP A - Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 

Famille professionnelle : Environnements géo-naturels et anthropisés 
Emploi type : Ingénieur-e de recherche en environnements géo-naturels et anthropisés 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 78 rue du château, 77140 - Saint-Pierre-lès-Nemours  

Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
  du mardi 2 avril 12h au mardi 30 avril 2019 12h (heures de Paris) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A1D47 
 

Mission(s) principale(s) 

L’ingénieur-e de recherche en environnements géo-naturels et anthropisés participe aux recherches en 
microbiologie et hydrobiologie au sein de l’équipe technique de l'Ecotron IleDeFrance en charge des 
équipements de la plateforme PLANAQUA.  
Il(elle) a la responsabilité de la plateforme expérimentale des microcosmes aquatiques, de la plateforme 
analytique et des laboratoires dédiés à la microbiologie et à l'hydrobiologie. 
 

Activités principales 

 Concevoir et piloter : 
- des projets de recherche en écologie aquatique au sein de microcosmes aquatiques  
- des développements technologiques mutualisés et innovants, en relation avec les projets 

des utilisateurs ou partenaires depuis le cahier des charges jusqu’à la conception et la 
construction en série 

 Concevoir et intégrer des instruments dédiés à la microbiologie et à l'hydrobiologie 

 Assurer une veille scientifique et technique dans le domaine, et conseiller les utilisateurs et les 
partenaires sur les possibilités et les limites des techniques disponibles 

 Traiter les données, analyser et interpréter des résultats, et communiquer les données et les 
résultats aux utilisateurs 

 Elaborer des formations afin d'assurer un transfert technologique 

 Représenter la plateforme dans des groupes de recherche techniques ou scientifiques en France 
ou à l’étranger 

 Gérer les moyens humains, techniques et financiers alloués à la plateforme 
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Activités associées 
 Diffuser et valoriser les résultats des développements technologiques au sein de colloques 

nationaux ou internationaux 

 Participer à la valorisation des travaux de recherche ou de recherche et développement par des 
publications scientifiques 

 Appliquer et faire appliquer les réglementations du domaine, en matière d'éthique et d'hygiène et 
de sécurité. 

 

 

Compétences principales 
Connaissances générales  

 Connaissance approfondie des méthodes appliquées à la microbiologie et à l'hydrobiologie tant en 
milieu aquatique continental que marin 

 Connaissance approfondie des technologies et de l'instrumentation du domaine 

 Connaissance approfondie dans le recueil, l’analyse et le traitement des données 

 Connaissance générale de la biologie, et en physico-chimie des écosystèmes aquatiques 

 Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 

 Connaissances générales en gestion et administration 
 
Savoir faire opérationnels  

 Savoir-faire opérationnel fort en expérimentation sur les milieux aquatiques, notamment en 
culture et expérimentation avec des chémostats et des microcosmes 

 Coordonner les différentes étapes de la réalisation des projets 

 Contrôler et valider la qualité du fonctionnement de l'instrumentation 

 Suivre la bonne application des contrats avec les partenaires et les fournisseurs 

 Assurer l'interface de la plateforme de ses interlocuteurs internes et externes 

 Maîtriser les techniques de présentation (écrites et orales) et d'animation de réunions 

 Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Savoir être 

 Sens de l'organisation et du service 

 Facilité d'adaptation aux missions du service 

 Dynamisme et ponctualité 
 
 

Place du poste dans l’organisation  
Le poste d’ingénieur de recherche est placé sous l’autorité du directeur technique de l’Ecotron 
IleDeFrance, du responsable scientifique de PLANAQUA et de la direction du centre. 
 
 

Spécificités du poste  
Autonomie dans l’exécution des missions principales 
Adaptation aux missions de service du centre en termes de contraintes et d’horaires. Les 
expérimentations nécessiteront des missions d’astreinte et de sujétion avec des horaires décalés 
 

Champs des relations  
Internes : service technique de l'Ecotron IleDeFrance, service logistique de l’UMS 
Externes : personnel de recherche et enseignement accueilli et hébergé sur le site pour des projets de 
recherche, entreprises spécialisées dans la conception et l’intégration d’instrument, fournisseur 


